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L’an deux mille treize, le 2 juillet à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT,  Serge LAVIGNE, Joël 

MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie 

TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, 

François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, 

Pierre REYX 

 

REPRESENTES : René AZEMA par Françoise AZEMA 

Annie MEZIERES par Serge LAVIGNE 

Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE 

Nicole SAVARIC par Annick MELINAT 

Gilbert DELPY par Danielle TENSA 

Françoise DUBUC par Pierre LABADIE 

Jean-Marc PASTORELLO par Eliane TESSAROTTO 

Philippe ROBIN par Julie MARTY-PICHON 

Gérard SOULA par François FERNANDEZ 

Marcel RAZAT par Christophe LEFEVRE 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL,  

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Pierre LABADIE est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération 4-5/2012 du 22 mai 2012 fixant les tarifs cantine 

et AIC. 

 

Il rappelle que les tarifs de l’AIC sont désormais fixés à la fois en fonction du quotient 

familial et d’un tarif horaire applicable à la séquence. 

Il rappelle que compte tenu de la modération des tarifs, la facturation se fait pour la 

séquence entière. 

 

Il indique que la réforme du temps scolaire, en modifiant les horaires scolaires, a entraîné 

une augmentation du temps périscolaire journalier (plus trois quart d’heure par jour sur la 

séquence du soir) ainsi qu’une modification de durée des séquences du matin et midi. Il est 

donc nécessaire d’ajuster les tarifs AIC pour tenir compte de ces changements de durée. 

 

Pour ne pas pénaliser les familles qui ne pourront pas récupérer leurs enfants à l’heure de 

sortie scolaire fixée désormais à 16h00, il propose la gratuité de l’AIC à partir de la fin de 

journée scolaire (16h00) pour les ¾ d’heure d’AIC journaliers rajoutés, soit donc jusqu’à 

16h45. Ainsi le prix de la séquence d’AIC du soir resterait identique. 

 

Pour ce qui concerne les séquences du matin (y compris la séquence nouvelle du mercredi 

matin) et du midi, il propose d’ajuster les tarifs en fonction des nouvelles durées, sans 

modification des tarifs horaires, ce qui reviendrait à arrêter la tarification suivante : 

 



matin midi soir matin midi soir

équivalent horaire 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20

tarif séquence avant 0,23 0,16 0,26 0,30 0,22 0,35

tarif séquence après réforme 0,20 0,19 0,26 0,27 0,25 0,35

mercredi matin séquence 0,23 0,30

QF <= 1000 QF>1000

 
 

   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Ayant voté : 

 

POUR : 22 

 

CONTRE : 6 

(F.Fernandez + 1, M. Alba, D. Dang, L. Durrieu, P. Reyx) 

 

APPROUVE la nouvelle tarification de l’AIC, selon le tableau présenté ci-dessus. 
 
       

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


